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SERVICE DE PIQUET
La Commune de La Neuveville met à disposition
de ses habitants un service de piquet pour toutes
les urgences qui concernent des dérangements ou
des pannes qu’ils soient électriques, de téléréseau
(télévision ou internet) ou encore en relation avec
des problèmes d’eau.

Ce service est disponible 24h sur 24, tous
les jours de l’année.

En cas d’urgence, le n° est 032 752 10 99

    Avis de construction 
Requérante : Municipalité de La Neuveville, de et à,
2520 La Neuveville
Emplacement : Parcelle no 30, au lieu-dit rue du Mar-
ché, commune de La Neuveville
Projet : Restauration de deux fontaines
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone :Vieille Ville
Recensement architectural : Objet-C, digne de pro-
tection, situation importante, ensemble bâti A
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 20 mars 2011
inclusivement auprès de l'administration communale de
La Neuveville. Les oppositions ou réserves de droit faites
par écrit et motivées seront reçues dans le même délai
à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary.

Courtelary, le 18 février 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : Orsoverde Sàrl, par
M. Markus Petrig, route du Château 52, 2520 La Neu-
veville.
Projet :Aménagement d’un local de vente et de dégus-
tation avec installation de nouveaux sanitaires, à la
Grand-Rue 9, sur la parcelle no 262, ban de La Neuve-
ville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques de
La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 25 février 2011
au 28 mars 2011. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 25 février 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme André et Aline Kurth, Route
de Neuchâtel 1A, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Kaiser & Wittwer SA, Architectes
HES, Rue Charles Schäublin 3, 2735 Malleray
Projet : Construction d’un attique en toiture et rénova-
tion de l’appartement du 2ème étage pour la création
d’un duplex, à la route de Neuchâtel 1 A, sur la parcelle
no 1815, ban de La Neuveville
Zone : Plan de quartier « Levées de Vaux »
Dérogation :Article 24 RCC – construction selon l’ordre
contigu sans liaison par un mur coupe-feu.
Genre de construction : Construction portante : fa-
çades : métal (couleur anthracite) et verre ; plafonds:
dalle bois. Toit : plat, toiture compacte de couleur gris
clair.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques de
La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 
25 février 2011 au 28 mars 2011. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et de-
mandes de compensation des charges doivent être
envoyées aux Services techniques de La Neuveville, che-
min de la Plage 2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus
tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.

La Neuveville, le 25 février 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant/e : Municipalité de La Neuveville, 2520 La
Neuveville
Auteur du projet :Menuiserie Ruiz, rue des Amandiers
2, 2000 Neuchâtel
Emplacement : Parcelle no 5, au lieu-dit rue des Mor-
nets 5, commune de La Neuveville
Projet : Remplacement de 2 fenêtres en façade est, au
1er étage
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone :Vieille ville
Recensement architectural : Objet-C, digne de
conservation, ensemble bâti B
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 20 mars
2011 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. Les oppositions ou réserves de
droit faites par écrit et motivées seront reçues dans le
même délai à la Préfecture du Jura bernois, rue de la
Préfecture 2, 2608 Courtelary.

Courtelary, le 18 février 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet :M. Marcel Schuppli,
La Mottaz 4, 1143 Apples.
Projet : Remplacement d’une fenêtre au rez-de-
chaussée et installation de huit boîtes aux lettres à l’ex-
térieur, à la rue du Tempé 8, sur la parcelle no 861, ban
de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier

sont déposés publiquement aux Services techniques de
La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 25 février 2011
au 28 mars 2011. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 25 février 2011
Services techniques de La Neuveville

ELECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL
DES ETATS DU 6 MARS 2011

Le bureau chargé de diriger et de surveiller les opé-
rations du scrutin et du dépouillement a été consti-
tué comme suit :

Président: M. Matti Roland

Vice-présidente : Mme Imer Milly

Membres

Mmes MM.

Fragnoli Nathalie Aebischer Philippe
Gonzalez Alba Galfetti Roland

Transport et fonctions à Chavannes
(bureau accessoire) :

Mme Klötzli Nadia et M. Gaschen Daniel

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune muni-
cipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes le
6 mars 2011 pour se prononcer sur l’objet suivant : 

ELECTION D’UN MEMBRE 
DU CONSEIL DES ETATS 

(2e tour de scrutin) 

Le scrutin sera ouvert : 
dimanche 6 mars 2011 de 10 h. à 12 h. 

dans les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, La Neuveville. 

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
6 mars 2011 de 10 h. à 12 h., dans le bâtiment no
39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers). 

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur enve-
loppe de vote par correspondance dans la boîte aux
lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de l’Admi-
nistration communale, place du Marché 3. Le sa-
medi précédant le jour de la votation, les
enveloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.
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Information du Conseil municipal
NOUVEAU BÂTIMENT SCOLAIRE 

- CONCOURS -
Les pavillons de l’école primaire, construits pendant
les années 60 et 70, sont à bout de souffle. Infiltra-
tions d’eau, isolation défaillante, vétusté des instal-
lations font partie du lot quotidien des enseignants
et de leurs élèves depuis de nombreuses années.
Les normes, en matière d’isolation notamment,
n’étaient à cette époque pas très exigeantes. C’est
pourquoi la municipalité de La Neuveville a proposé
un premier projet de construction de nouveaux lo-
caux scolaires, du nom de Belmondo, qui consistait
en l’installation d’un nouveau bâtiment sur le ter-
rain au-dessous de l’école enfantine. Cette solution
a cependant dû être abandonnée. En effet, le sort
des pavillons n’était pas résolu : il n’était ni prévu
de les démolir ni de les rénover. Or leur entretien
coûte extrêmement cher (près de 1 million de francs
depuis 15 ans). On a par ailleurs découvert de
l’amiante dans certains matériaux utilisés pour la
construction de l’époque. Si cet amiante ne fait pour
l’instant courir aucun danger aux utilisateurs des
bâtiments, le statu quo n’est évidemment pas envi-
sageable. 

Enfin, les salles de classe ne remplissent pas les
conditions de taille exigées par la Direction de l’ins-
truction publique et leur nombre fait cruellement
défaut. Non seulement il leur manque environ 10
m2 mais elles ne répondent plus aux besoins de
l’enseignement d’aujourd’hui : les classes travaillent
par sections (enseignement différencié, décloison-
nement par exemple) et ont besoin de salles sup-
plémentaires. Les locaux actuels sont tellement
exigus que certains cours sont dispensés dans un
conteneur ou dans les couloirs !

Dans ce contexte, le Conseil municipal élabore ac-
tuellement un projet visant à remplacer les deux pa-
villons et le conteneur par un seul édifice. Ce dernier,
d’une hauteur de quatre étages, offre de nombreux
avantages : salles de classe plus spacieuses, aula
digne de ce nom, espace multifonctionnel, grande
luminosité. D’un point de vue énergétique, le projet
est conçu selon la norme Minergie, ce qui engen-
drera bien évidemment de grandes économies. Il
permettra enfin de rassembler les enfants par
classes d’âge et de simplifier ainsi l’organisation de
l’enseignement et des récréations.

Nous nous adressons aujourd’hui à la population
neuvevilloise. En effet, nous avons besoin de vous
pour donner un nom à ce projet. C’est pourquoi le
Conseil municipal met au concours la dénomination
du projet sur lequel vous serez amenés à voter le
23 octobre 2011. Les propositions sont à adresser
à la Chancellerie, Place du Marché 3, 2520 La Neu-
veville d’ici au 14 mars prochain. Le conseil mu-
nicipal examinera avec attention chacune des
propositions et retiendra les trois plus intéressantes
qu’il soumettra, dans un second temps, aux Neuve-
villoises et aux Neuvevillois.

A vos plumes !
CONSEIL MUNICIPAL

QUESTIONNAIRE – MERITES CULTURELS ET SPORTIFS ANNEE 2010
Vous avez encore quelques jours pour nous soumettre des candidat/es qui mériteraient de rece-
voir le prix du mérite sportif, culturel et coup de cœur ! N’hésitez pas, nous avons besoin de vous
et attendons impatiemment vos propositions ! 

Ceux qui ont été choisis en 2009 :

Catégorie sportifs :
Natassja Von Gunten, Floriana Stanca et Ewan Golfier

Catégorie culturels :
Pierre Louis

Catégorie coup de cœur :
Pascale Grossenbacher et Marcel Stauffer 

Nous vous prions de bien vouloir nous retourner ce questionnaire dûment rempli d’ici au 4 mars 2011, au
plus tard à l’adresse suivante :

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE – Département des loisirs
Case postale 263, 2520 La Neuveville – Tél. 032 / 752 10 03 – Fax :032 / 752 10 09

Lieu et date : Signature :

Police cantonale à La Neuveville 

032 346 88 81

de l’administrationNouvelles

INITIATIVE PARLEMENTAIRE 
« AGROCARBURANTS. PRISE EN COMPTE

DES EFFETS INDIRECTS »

Le Conseil-exécutif bernois est favorable au projet
de loi formalisant l'initiative parlementaire « Agro-
carburants. Prise en compte des effets indirects » dé-
posée par la Commission de l'environnement, de
l'aménagement du territoire et de l'énergie du
Conseil national. Cette initiative réclame la prise en
compte adéquate et la prévention optimale des ef-
fets néfastes de la production de biocarburants. A
cet effet, il est prévu de subordonner à des condi-

tions plus nombreuses et plus strictes l'allégement
fiscal dont bénéficient en Suisse les carburants de
ce type. Dans le rapport de consultation qu'il a remis
à la commission du Conseil national, le Conseil-exé-
cutif bernois se félicite tout particulièrement de
l'obligation d'homologation que peut exiger le
Conseil fédéral en cas d'importantes importations
de biocarburants et biocombustibles ne remplissant
pas les conditions d'allégement fiscal.
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Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

    Avis de construction 
Requérant : Garage Reparex SA, MM. Yves Lecomte et
Dominique Sunier, Route de Prêles 13, 2516 Lamboing
Auteur du projet :Waltefaugle Suisse SA, Z.I. La Jon-
naire, 1847 Rennaz
Emplacement : Parcelle no 2261 sise au lieu-dit "Route
de Prêles 13" de la commune de Lamboing
Projet : Démolition du bâtiment « nn ». Agrandis-se-
ment du bâtiment actuel en continuité (atelier de répa-
ration et de montage de machines). Pose d’une enseigne
sur la façade Nord.
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Industrielle et artisanale
Dérogation : art. 44 RCC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 13 mars 2011
inclusivement auprès de l'administration communale de
Lamboing. Les oppositions ou réserves de droit faites par
écrit et motivées seront reçues dans le même délai à la
Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 11 février 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

mixte de DiesseCommunei www.diesse.ch
commune@diesse.ch

    Avis de construction 
Requérant : Zanini-Giauque Sandrine, Ruelle de la Tour
8, 2518 Nods
Lieu : Chemin de la Groisière 7, 2517 Diesse
Auteur du Projet : Zanini Services – 2525 Le Landeron
Propriétaire foncier : Zanini-Giauque Sandrine, Ruelle
de la Tour 8, 2518 Nods
Projet : Construction d’une maison familiale
Zone : H2
Dérogation requise : - 
Dimensions : selon plans déposés
Dépôt public de la demande avec plans, jusqu’au 18
mars 2011 inclusivement, au secrétariat communal, où
les oppositions, faites par écrit et dûment motivées, se-
ront reçues jusqu’à cette date inclusivement.

Diesse, le 18 février 2011
Secrétariat communal

ELECTION DU 6 MARS 2011
Ouverture du bureau :

Dimanche 6 mars 2011 de 10 h 00 à 12h00

Vote anticipé : les enveloppes peuvent être déposées dans la boîte aux lettres du secrétariat
jusqu’au samedi 12h00

Le bureau de vote est constitué de la manière suivante :

FONCTION NOM PRENOM
Président Erard Marc-Antoine
Membre Studer Olivier
Membre Sunier Thierry
Membre Vuilliomenet Géraldine
Membre Weber Francis
Suppléant Sprunger Pascal
Suppléant Volery Pascal
Suppléant Winkler Chantal
Suppléant Wyser Jean-Claude

Les suppléants ne fonctionnent qu'en cas d'indisponibilité d'un membre du bureau. S'ils ne fonction-
nent pas, ils seront convoqués lors de la prochaine votation. 

LE CONSEIL COMMUNAL

VOTATIONS ET ÉLECTION D’UN MEMBRE BERNOIS DU CONSEIL DES ETATS 
LE DIMANCHE 6 MARS 2011 (SECOND TOUR)

Composition des membres du bureau de vote et de dépouillement

Les prochaines votations auront lieu le week-end du 6 mars 2011.

Il est possible de venir voter à l’administration communale le dimanche au bureau de vote de 10h00
à 12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit parvenir jusqu’au vendredi matin par la poste, ou être
déposé dans la boîte aux lettres de la commune jusqu’au dimanche avant 10h00.

Attention : 
Le vote par correspondance n’est valable que si la carte de légitimation porte la signature ma-
nuscrite de l’électeur ou électrice. 

Bureau de vote : Dimanche 6 mars 2011 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Bugnon Catherine
Mme Blanchard Aurélie

Membre suppléant : M. Cattin Serge

Bureau de dépouillement : Dimanche 6 mars 2011 dès 12h00

Membres : M. Carrel David
M. Binggeli Yvan

Membre suppléant : M. Burkhalter Michael

Présidence : M. Miche Cédric

Secrétaire : Mme Bourquin Tiffany
Administration communale

FOIRE DE PRINTEMPS
La traditionnelle foire de printemps aura lieu le 19 mars 2011.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
jusqu’au 28 février auprès de Mme Priska Joliquin

no tél. 079 208 32 85



Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                                Vendredi 25 février 2011 - no 7

DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

des déchets triés
(verre, aluminium, fer blanc, piles,

carton, PET, huiles usagées, capsules Nespresso)
Par souci de gain de place, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

l’élimination de l’aluminium
nous occasionne une légère rétribution financière,
raison pour laquelle ce type de déchet est
évidemment le bienvenu.

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé

Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé

Vendredi fermé fermé

Jours Matin Après-midi
Lundi au jeudi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h30

Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2011 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Téléphone (032 315 16 40)

Guichet

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous.

Attention: si vous avez besoin de renseignements 
pointus, venez de préférence:
- Lundi toute la journée et jeudi matin pour les taxes et
factures.
- Lundi matin et mercredi toute la journée pour le
contrôle des habitants et étrangers.

RAMASSAGE DU VIEUX PAPIER
Nous rappelons à la population que la récolte du
vieux papier se déroulera du

vendredi 25 février 2011
au

samedi 26 février 2011

près du bâtiment communal

Pour toute question relative à l’élimination du vieux
papier, vous pouvez vous adresser à 
M. Daniel Bourquin (079 631 20 27).

L’administration municipale

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D’EM-
BELLISSEMENT DE PRÊLES

Le comité invite les membres de la Société à parti-
ciper à son

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ORDNAIRE
JEUDI  10  MARS  2011  À  20H00
A  L’HÔTEL  DE  L’OURS  À  PRÊLES

ORDRE  DU  JOUR
1. Ouverture et salutations
2. Procès-verbal de l’AG du 11.03.2010
3. Rapport du Président 
4. Comptes 2010

4. • Présentation par le Caissier
4. • Rapport des vérificateurs  
4. • Approbation par l’Assemblée
5. Budget 2011
6. Élections
7.  Activités 2011
8.  Divers et imprévus

Le PV de l’Assemblée Générale du 11.03.2010 est
à disposition au bureau communal ainsi que sur le
site www.preles.ch.

Toutes adjonctions et modifications de cet ordre du
jour doivent être communiquées au Président 
(032 315 22 31) au plus tard 5 jours avant l’Assem-
blée Générale. 

Le comité espère sincèrement que vous serez nom-
breux à témoigner de manière positive votre intérêt
au développement et à l’embellissement de votre
commune, ainsi qu'aux activités qui y sont liées.

RAMASSAGE DE LA FERRAILLE 
ET DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

Nous rappelons à la population que le prochain ra-
massage de la ferraille et des déchets encombrants
aura lieu le

mercredi 16 mars 2011.

Nous en profitons pour vous rappeler que les objets
non munis d'une vignette d'élimination ne seront
pas ramassés. Lesdites vignettes sont, comme de
coutume, à votre disposition auprès du guichet de
l'administration municipale. Le prix de cette vi-
gnette étant en fonction du poids de la mar-
chandise à éliminer (50 cts./kg), il vous faut

peser vos déchets. Si ceux-ci ne peuvent être
pesés en raison de leurs dimensions, contactez
l'administration (tél. 032 315 16 40).

Nous vous remercions de vous référer au verso du
calendrier des déchets afin de connaître la nature
des objets ramassés et l'éventuel coût.

Merci de prendre note que les pneus, les bat-
teries et les néons ne sont pas ramassés. Ils
doivent être retournés aux fournisseurs.

Pour une question d'organisation, nous vous prions
instamment de déposer vos déchets le matin
tôt.

Pour tout complément d'information, l'administra-
tion municipale se tient bien évidemment à votre
disposition (tél. 032 315 16 40).

L’administration municipale

INFOS DE LA COMMISSION 
POUR UN CHAUFFAGE À DISTANCE

Nos dépenses annuelles en matière d’énergies sont
considérables.  Hélas, ces milliards de francs n’ont
aucune retombées sur notre économie locale.
Pourtant, notre région dispose d’un formidable po-
tentiel énergétique en matière de chaleur et d’élec-
tricité.
La réalisation de différents projets énergétiques
(bois-énergie, biogaz, solaire, etc.) sur notre Plateau,
nous offre la chance de développer notre autonomie
énergétique.  
Pour nos collectivités, c’est une fantastique oppor-
tunité d’investir  vers des énergies aux services de
notre Plateau. 
Aujourd’hui nous disposons des technologies néces-

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch
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MUNICIPALITÉ DE PRÊLES
MISE AU CONCOURS

Pour compléter l’effectif du personnel de la crèche
municipale «  La Luciole », la municipalité de
Prêles recherche pour le 1er août 2011 et pour
une durée déterminée d’une année 

2 STAGIAIRES à 100%
Les offres avec documents usuels et photo sont à
adresser à M. Daniel Hanser, chef du personnel,
La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 31 mars
2011. Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès de la responsable de la crèche,
Mme Christine Houlmann, au numéro de tél. 032
315 18 00.

nécessaires à cette reconversion.
Par exemple, notre forêt est largement sous utilisée.
Sur place nous avons une capacité en bois-énergie
qui peut couvrir une partie importante de nos be-
soins.
Cette source d'énergie offre le plus fort potentiel de
retombées économiques régionales.  

Grâce au bois-énergie de notre région  nous pou-
vons :
- chauffer nos locaux et nos maisons  
- développer notre économie  
- créer et maintenir des places de travail
- préserver notre environnement 

La consommation annuelle moyenne de mazout
pour le collège et la halle de Prêles est de 18'099 li-
tres  de mazout (moyenne de la consommation de
2008 à 2010 : source communale).
Avec notre commission nous souhaitons  réaliser un
projet de chauffage dont l’exploitation sera entiè-
rement au bénéfice de notre commune.

Marc Desarzens février 2011

Aux ayants droit de vote en matière communale

CONVOCATION
à l'Assemblée municipale

du mercredi 30 mars 2011 à 20 heures
à la halle polyvalente

ORDRE DU JOUR

1. ROUTES COMMUNALES
a. Présentation du dossier
b. Approbation d'un crédit d'engagement d'un mon-
tant total de CHF. 120'000.-- pour 2011
2. RÉAMÉNAGEMENT DU CARREFOUR AU CENTRE
DU VILLAGE - APPROBATION D'UN CRÉDIT D'EN-
GAGEMENT DE CHF. 285'000.--
a. Brève présentation du projet.
b. Approbation du crédit d'engagement d'un mon-
tant total de CHF. 285'000.-- pour 2011, subdivisé
de la manière suivante :
CHF. 270'000.00 pour le Carrefour et Les Secs
CHF.  15'000.00 pour l’abribus (estimation)
3. MODIFICATION DU REGLEMENT CONCERNANT
LE FINANCEMENT SPECIAL RELATIF A LA CRECHE
MUNICIPALE « LA LUCIOLE »
a. Présentation du dossier.

Réaménagement du carrefour 
au centre du village

INFORMATION À LA POPULATION

L'Office des Ponts et Chaussées du canton de Berne
est en passe de déposer un projet pour le réaména-
gement du carrefour au centre du village.

Le Conseil municipal de Prêles invite donc la popu-
lation à une séance sur ce réaménagement afin de
présenter le détail du projet aux citoyennes et ci-
toyens de Prêles

le lundi, 14 mars 2011 à 20h00, 
à la halle polyvalente.

La partie des crédits incombant à la commune mu-
nicipale sera quant à elle passée en assemblée mu-
nicipale qui aura lieu le mercredi 30 mars 2011,
également à la halle polyvalente.

L’administration municipale

b. Abrogation de l’alinéa 4 de l’article 2 portant sur
le plafonnement du fonds spécial.
4. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
a. Etat de situation du Téléréseau
b. Etat de situation de la fusion des communes
c. Etat de situation du futur bâtiment communal
multifonctionnel
d. Etat de situation des travaux de la Commission
non permanente du chauffage à distance
5. DIVERS ET IMPREVUS

Informations:
Les documents sont déposés en consultation au bu-
reau communal durant les heures d’ouverture de
l’administration municipale.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités munici-
pales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 25 février 2011
Le Conseil municipal

2ème TOUR DES ÉLECTIONS CANTONALES COMPLÉMENTAIRES DU 6 MARS 2011
Composition des membres des bureaux de vote et de dépouillement

Il est possible de venir voter à l'administration municipale le dimanche au bureau de vote de 10h00 à
12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir au plus tard, ou dans la boîte aux lettres de l'administration municipale jusqu'au samedi 19h00.

Attention:
Le vote par correspondance n'est pas valable si la carte de légitimation ne porte pas la signature
manuscrite de l'électrice ou de l'électeur.

Présidence: M. Pierre Gurtner
Administrateur: M. Daniel Hanser

Bureau de vote: Dimanche, 6 mars 2011 de 10h00 à 12h00
Membres: Mme Mauricette Löffel

M. Jean-René Löffel
Membre suppléant: Mme Beatrix Linder

Bureau de dépouillement: Dimanche, 6 mars 2011 dès 12h00

Membres: M. Jean-Daniel Löffel
M. Bastian Löffel

Membre suppléant: Mme Simone Löffel

Les prochaines votations cantonales et fédérales auront lieu le week-end du 15 mai 2011.

L’administration municipale

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

CONSULTATION FÉDÉRALE SUR LA RÉ-
FORME STRUCTURELLE DE LA 

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a pris
connaissance des modifications d'ordonnances pré-
vues par la Confédération pour formaliser la réforme
structurelle de la prévoyance professionnelle. Cette
réforme fédérale vise à renforcer la surveillance de
la prévoyance professionnelle en désenchevêtrant

les compétences et en confiant la haute surveillance
à une commission indépendante. Dans son rapport
de consultation, le gouvernement bernois indique
que cette commission de haute surveillance lui sem-
ble surdimensionnée, ce qui occasionnera selon lui
des coûts excessifs nécessairement à la charge des
institutions de prévoyance et des assurés. 
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Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances

de NodsCommunei Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis et samedis 
des semaines paires, soit les jours

mentionnés ci-après:

FÉVRIER
Samedi 26
Lundi 28

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2011
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la commune,  sont priées de passer leur commande au
moyen du coupon ci-dessous ou par mail à jubinjm@bluewin.ch.

Pour toute question relative à la commande de bois de feu,  veuillez vous adresser directement à M. Jean-
Michel Jubin,  garde-forestier,  tél. 079 658 06 42.

Coupon de commande de bois de feu sur chemin forestier :

Prix valables pour 2011 :

…………….. stère quartelage hêtre à Fr. 70.00 / stère

…………….. bois de feu feuillu long 3-6 m à Fr. 45.00 / m3

Nom, prénom: ....................................................................................................................

Tél. ....................................................................................................................

Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal  jusqu’au 1er mars 2011.

Bois de feu sec, dépôt au hangar :

........................... Quartelage hêtre 33 cm, en sac à Fr. 15.00 / 30 kg
Dépôt à Fr. 2.00 par sac

........................... Quartelage hêtre 33 cm stère à Fr. 160.00 stère

ADMINISTRATION COMMUNALE

A L’ECOUTE DE TOUS
Le maire et l’administratrice communale à l’écoute de tous.

Afin de répondre à vos interrogations, faire part de vos réclamations, critiques ou suggestions, notre maire
et l’administratrice se mettent à votre disposition le mardi 

8 mars prochain de 16 h à 18 h

Prenez donc contact avec l’administration pour fixer un rendez-vous (032 751 24 29). C’est avec plaisir
que nous vous attendons !

CONSEIL COMMUNAL

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Les citoyennes et  citoyens de Nods,  ayant le droit
de vote en matière communale,  sont convoqués en
assemblée communale,  le

MARDI, 29 mars 2011 , 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1) Ouverture de l'assemblée
2) Vente du téléréseau communal
2) a) Présentation du dossier
2) b) Acceptation de la vente du téléréseau 
2) communal et délégation au Conseil communal
2) pour la signature des actes
c) Acceptation de la sortie du syndicat du 
2) téléréseau de La Neuveville et environs 
2) au 31.12.2012

3) Changement des infrastructures électriques
et des eaux dans le secteur de la fromagerie
jusqu’à l’ancien télésiège. 
2) a) Présentation du dossier
2) b) Acceptation du crédit d’engagement de 
2) CHF 390'000.-.

4) Communications du Conseil communal

5) Divers
Nods 25.02.2011

CONSEIL  COMMUNAL

RAMASSAGE DU PAPIER
Nous informons la population que le prochain ra-
massage du papier pour la commune de Nods aura
lieu les

25 et 26 février 2011

A cet effet,  une benne sera déposée devant 
Le bâtiment communal (déchetterie) dès

08.00 h. le vendredi matin
jusqu’à 11 h 30 le samedi matin

Nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

ELECTIONS DU 06 MARS 2011 
EN MATIÈRE CANTONALE 
Composition des bureaux

Bureau de vote :

Présidence : Boillat Jean-Marie

Membres : Stauffer Philippe
Sunier André, (Les Combes 119)

Bureau de dépouillement: 

Présidence : Boillat Jean-Marie

Membres : Stauffer Philippe
Sunier André, (Les Combes 119)
Studer Pascal

Membre suppléant : Sunier Pascal

CONSEIL COMMUNAL



Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence

de l’administrationNouvelles
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de La NeuvevilleDistrict

PLANNING FAMILIAL, CONSULTATION 
EN MATIÈRE DE GROSSESSE AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.

• grossesse désirée ou imprévue. 

• contraception (remise de la “pilule du 
lendemain” 

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch

RÉFÉRENDUM FINANCIER FACULTATIF
Le vote populaire (référendum) peut être demandé
au sujet du présent arrêté de dépense adopté par
le Grand Conseil pendant la session de janvier
2011 (article 62, alinéa 1, lettre c de la Constitution
cantonale).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques sont applicables à la collecte et
au dépôt des signatures (au moins 10 000 per-
sonnes ayant le droit de vote en matière canto-
nale).

Début du délai référendaire: 23 février 2011

Expiration du délai référendaire 
(dépôt dessignatures auprès de 
la commune pour attestation)         24 mai 2011

Dépôt des signatures attestées 
à laChancellerie d'Etat 24 juin 2011

ACE no 1567 

Titre 
Ville de Bienne. Subvention à charge du Fonds du
sport pour les "Stades de Bienne" (crédit d'enga-
gement)

Le texte de cette demande de crédit est pu-
blié sur Internet, à l’adresse www.be.ch/refe-
rendums. Vous pouvez également vous le
procurer à la Chancellerie d’Etat, 68 Post-
gasse, 3000 Berne 8.

RÉFÉRENDUM LÉGISLATIF FACULTATIF
Le vote populaire (référendum) peut être de-
mandé au sujet des présentes lois adoptées par
le Grand Conseil pendant la session de janvier
2011 (article 62, alinéa 1, lettre a de la Constitu-
tion cantonale).

Les citoyens et les citoyennes peuvent proposer
un projet populaire (article 63, alinéa 3 de la
Constitution cantonale, articles 59a ss de la loi du
5 mai 1980 sur les droits politiques).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques sont applicables à la collecte et
au dépôt des signatures (au moins 10 000 per-
sonnes ayant le droit de vote en matière canto-
nale).

Début du délai référendaire: 23 février 2011

Expiration du délai référendaire 
(dépôt des signatures auprès 
de la commune pour attestation)     24 mai 2011

Dépôt des signatures attestées 
à laChancellerie d'Etat 24 juin 2011

• Loi sur l'aide sociale (LASoc)
(Modification)

• Loi sur l'utilisation des eaux (LUE) 
(Modification)

• Loi sur la péréquation financière et la
compensation des charges (LPFC)
(Modification)

Le texte de ces lois et arrêtés du Grand
Conseil est publié sur Internet, à l’adresse
www.be.ch/referendums. Vous pouvez égale-
ment vous le procurer à la Chancellerie d’Etat
ou auprès de l’administration communale.

AFFAIRE KNEUBÜHL : PAS DE VIOLATION
DU DROIT MAIS UNE MAUVAISE 
CIRCULATION DE L'INFORMATION 

Les deux experts externes qui ont présenté
leur rapport sur l'affaire Kneubühl vendredi
(18 février) en conférence de presse concluent
à l'absence de violation du droit de la part des
autorités en charge de l'affaire, tout en consta-
tant que l'information n'a pas toujours circulé
de manière optimale. A la demande de la Di-
rection de la justice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques du canton de
Berne, ces deux experts ont passé à la loupe
la manière dont l'information a circulé dans
l'affaire Kneubühl entre les services adminis-
tratifs du canton de Berne et de la ville de
Bienne et les autorités judiciaires bernoises.

Un policier cantonal avait été grièvement blessé le
8 septembre dernier lors d'une opération de sécuri-
sation de l'accès à l'immeuble de Peter Hans Kneu-

bühl. Auteur présumé des faits, celui-ci avait finale-
ment été appréhendé, puis arrêté par la police le 17
septembre après plusieurs jours de fuite. Il fait ac-
tuellement l'objet d'une procédure pénale.

L'échange d'informations entre les services admi-
nistratifs et judiciaires en charge de l'affaire Kneu-
bühl était l'un des éléments mis en cause dans le
déroulement des opérations.

La Direction de la justice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques avait donc chargé
deux experts externes d'enquêter sur le sujet et de
rendre compte de leurs conclusions. Il s'agit de Me
Ueli Friederich, avocat au barreau de Berne spécia-
liste chevronné du droit public, et de M. Martin
Buchli, greffier au Tribunal administratif fédéral et
ancien secrétaire de la Commission parlementaire
d'enquête (CEP) sur la Caisse d'assurance du corps
enseignant bernois (CACEB).
Ces deux experts ont présenté vendredi (18 février)
leur méthodologie et leurs conclusions en confé-

rence de presse. Ils ont constaté qu'aucun des ser-
vices administratifs en charge de l'affaire n'avait en-
freint le droit, mais ont pu établir à la lumière de
leurs investigations que l'information n'avait pas
toujours circulé de manière optimale, notamment
entre la Police cantonale et le préfet, sans pour au-
tant pouvoir assurer qu'une circulation optimale de
l'information aurait eu une quelconque influence
sur le déroulement effectif des opérations.

Indépendamment des éclaircissements apportés en
la matière, la Direction de la police et des affaires
militaires a mandaté un expert externe pour faire la
lumière sur l'intervention de la police dans l'affaire
Peter Hans Kneubühl. Les conclusions de cette en-
quête seront rendues publiques ultérieurement.



En cas d’urgence uniquement

Pharmacie
Le week-end : Pharmacie de Cressier

Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Urgence seulement week-end et jours fériés.  En semaine

s’annoncer d’abord au médecin traitant. 0900 501 501

(Numéro payant Fr. 2.- min à partir du résau fixe)

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Lon-

geau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service den-

taire d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

Service vétérinaire (petits animaux)

Bienne et environs. Les soins du service vétérinaire

sont payables au comptant. Attention, il ne s’agit pas

d’une permanence.

0900 099 990 (Numéro payant Fr. 2.- min)
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SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert le mardi de 8h30-
11h30 & 14h-17h, mardi soir de 17h-19h, jeudi fermé ou sur
rdv.Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
Adresse postale: case postale 213, 2520 La Neuveville.
Tél. 032 751 28 38 (répondeur).
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction de
lettres et demandes diverses.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE.
Pour tous renseignements:Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

BOULANGERIE DE SERVICE: Agazzi - La Neuveville

JURA BERNOIS TOURISME,Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville.
Infos et manifestations sous www.jurabernois.ch. Tél. 032 751 49 49,
Fax: 032 751 28 70, Courriel: laneuveville@jurabernois.ch.

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON.
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

MUSEE D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU THÉÂTRE (SAT). La Neuveville. 
Réservation office du tourisme La Neuveville Tél. 032 751 49 49.  
www.satlaneuveville.ch, info@satllaneuveville.ch.
Cousin Ratinet par La Grenouille
20 mars 2011 17h00 Cave de Berne (jeune public dès 6 ans)
Comment élever un ado d’appartement ?
26 avril 2011 par le Théâtre Actif 

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Vendredi 25.02.2011 à 20h30 Bruno Brel
Samedi 12.03.2011 à 20h30 Bel Hubert
Samedi 26.03.2011 à 20h30 François Corbier

HOME MON REPOS. La Neuveville. 
Exposition d’Edmond Farine, photos “Sérénité Birmane“. 
Du 15 janvier au 15 mars. Rez-de-chaussée de 10h à 17h. 

AMICALE DE CARTOPHILIE NEUCHATEL & ENVIRONS.
Tous les 2ème lundi du mois 20h00. Rencontre au Suky Bar, rue
Breguet, Neuchâtel, ouvert à tous.

    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Pas de culte de l’enfance  
Dimanche 27 février
9.45 h. Sonnerie des cloches
10.00 h. Culte avec sainte cène à la Blanche Eglise 
Apéritif pour prendre congé de P.-A. Visinand
Officiant : Pasteur P.-A. Visinand
Texte :  Marc 4.30-32
Cantiques : 99; 47-01; 47-05; 33-35
Mardi 
20h, répétition du chœur à la Maison de paroisse
Mercredi
10h, recueillement à la salle Schwander
Jeudi 
Cultes dans les homes
9h.45 Montagu
10h.30 Mon Repos
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 27 Februar
10.15 Uhr, Kirche Twann: KinderKirche zum Weltge-
betstag 2011 - Chile. Mit Karin Schneider (Orgel), Ma-
rianne Steiner, Katrin Klein.
Pikettdienst: 26.-28. Februar Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi (Tel. 032 315 11 09). 

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 27 février
10h messe à l’église 
Mardi
10h30 messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 messe à l’église 
Vendredi
8h30 messe avec Adoration
Pour de plus amples renseignements sur la vie de votre
paroisse : www.cathberne.ch/laneuveville 

Chaque semaine, sur le répondeur de la cure, sont an-
noncées les célébrations du week-end au No : 
032 751 14 39
Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 27 février
Culte à 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche
Dimanche 6 mars
Culte du souvenir à 10h00 à Diesse, occasion de faire
mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés dans
l'espérance de la résurrection.
Soupe de Carême
Vendredi 11 mars dès 18h00 à La Maison de paroisse
de Diesse suivie à 19h30 de la projection du magni-
fique film de Jean-Claude Wicki (voir communiqué) 
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 27 Février
Diesse, 10h.
Mardi 
Groupe de méditation et prière, de 9h-9h30, a l'église.
Un moment spirituel  pour commencer la journée. Pré-
sidente de paroisse
Mme Mireille Sauser, tél.032 751 40 83
sauser.mireille@bluewin.ch
Pasteur desservant 
Pasteur  Jorge Méndez, bureau de la paroisse 
tél. 032 751 70 82 ou 079 548 81 05
jmendez@net2000.ch

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 26 février
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte avec prédication de Piere Baillod

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 27 février
10h00 Culte avec J. Février

Agenda

Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

La main tendue

Tél. 143


